
 

 

 
 

RAPPORT DE REUNION 

Rencontre Blegny-Mine - Jeudi 18 juin 2020 
 

 

Divers : Ajouter le nouveau magasin de Warsage - Happy Joe Store sur le site. 

 

3 groupes disposés à participer au projet : 

• Nos racines = Un dépôt en plus le jeudi en fin d’après-midi 

• La Ferme de la Waide - idéalement mettre des produits en dépôt 

• Vrac & Go 

 

Dans un second temps, produits les saveurs du plateau lorsqu’ils seront disponibles. 

 

Actuellement pas de frigo sur place 

 

Explication du système de fonctionnement Nos racines et Vrac&Go 

 

Nos racines pourraient mettre un frigo à disposition dans un premier temps. 

 

Second temps - Produits longue conservation en proposition 

 

Dépôt = se ferait à la brasserie - Bien pour provoquer du mouvement à la Brasserie 

 

Attention, fluctuation dans le temps des visites. Bcp de monde en haute saison, moins de monde hors saison. 

 

Bénévolat : Marie-Claire volontaire si nécessaire 

Au début : BE21 peut encadrer mais pas de demande de la part de BM qui souhaite gérer (surtout par rapport 

au confinement actuellement). 

 

Cela fonctionne toute l’année. 

Quid des jours d’ouverture en saison ou hors saison ? Jeudi pas ouvert. Quid d’un jeudredi ? 

 

Fermeture en janvier pour un mois, détourner vers les autres sites. 

 

Venir avec une preuve d’achat ? 

Liste des achetants avec numéro de téléphone en cas de nous reprise de colis. 

 

Quid d’une convention. 

 

Balle dans le camp de BM. 

On peut imaginer ouvrir début juillet. 

Pour l’instant d’autres chats à fouetter avec la réouverture. 

 



 

 

Ferdi : actuellement entre 7 et 10 personnes sûres chez nos racines. 

 

Cela doit s’intégrer dans la vie courant de BM sans susciter de prendre des gens en plus. 

 

Réseau pour faire la promotion : quand on aura les horaires définitifs etc. Flyer. 

 

Dans la promotion : idée Ferdi un gratuit pour celui qui vient chercher son colis > Promo dans BI : bon gra-

tuit. 


